
Médecine douce : zoom sur la technique Bowen
Importée d’Australie, la technique Bowen propose une approche holistique pour combattre les douleurs et stimuler les mécanismes 
d’auto-guérison. Un cabinet spécialisé, Neuilly Bowen, ouvre ses portes à Neuilly sur Seine. L’occasion de découvrir la plus douce des 
médecines douces...

Apprendre au corps à guérir et à rester en bonne santé
Serge Bensahkoun, praticien de la technique Bowen ouvre son cabinet à Neuilly sur Seine. Grâce à son approche unique en son genre, 
cette médecine douce s’adresse à tous, du nourrisson à la personne la plus âgée pour permettre au corps de relancer le courant 
naturel de son énergie vitale et ainsi retrouver son équilibre optimal.

Bowen, l’autodidacte

Né en 1916, l'Australien Thomas Bowen, ouvrier de métier est rapidement connu pour soulager les douleurs squelleto-musculaires. 

Autodidacte, il constate que ses manipulations thérapeutiques agissent non seulement sur ces tensions ciblées mais aussi sur les 
rhumes, l’asthme, et d’autres  problèmes pathologiques. À partir des années 1950, face à des patients de plus en plus nombreux, il 
décide de se consacrer à temps plein à sa pratique et se présente comme « thérapeute manuel ». 

En 1974, il invite Oswald (Ossie) Rentsch et sa femme Elaine, à devenir ses élèves et à codifier son travail. En 1987, ils ouvrent The 
Bowen Therapy Academy of Australia. La méthode Bowen conquiert alors l’Amérique du Nord et l’Europe pour être aujourd’hui 
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présente dans plus de 30 pays.

Pour qui, pour quoi ?

Réputée pour être la plus douce des médecines douce, la technique Bowen peut être pratiquée à tous les âges et quelles que soient 
les conditions physiques.

Respectueuse de la physiologie, elle combat les douleurs et stimule les mécanismes d’auto-guérison grâce à un système de 
mobilisations tout en finesse qui relance le courant naturel de l’énergie vitale. 

En agissant par l’intermédiaire des muscles, des tendons, des nerfs et des fascias, la méthode Bowen régule le système nerveux 
autonome et la normalisation posturale ainsi que l’équilibre nerveux et émotionnel.

Serge Bensahkoun explique,

Je procède par de légers touchers, à des endroits précis, selon des séquences déterminées, et suivies de longues pauses. Il 
s’agit de faire « prendre conscience » au corps de ses troubles et de le stimuler pour qu’il déclenche ses processus d'auto-
régulation. 

En plus d’être efficace dans les troubles ostéo-articulaires, la technique Bowen, très appréciée des athlètes de haut-niveau, 
normalise le sommeil, la digestion et d’autres déséquilibres fonctionnels.

Pour découvrir la liste non exhaustive des pathologies soulagées par la méthode Bowen : http://www.neuilly-bowen.com/liste-
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pathologies/

Bienvenue à Neuilly Bowen

Dans un espace spécialement conçu pour pratiquer la méthode Bowen, Serge Bensahkoun veille à ce que chaque séance rime avec 
bien-être et calme.
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Ici, pas de bruit, de musique, d’odeurs... Les interférences de stimuli extérieurs sont minimisées pour permettre au corps de se 
concentrer et à chaque pause de moves (noms donnés aux manipulations) d’intégrer et de « gérer » les informations reçues par les 
touchers légers et très précis du praticien.

« L'effet relaxant se fait sentir en général dès la première séance. Il est d’ailleurs fréquent que les patients s’endorment durant le 
traitement », confie Serge Bensahkoun.

Nota Bene : La durée d'une séance est d'environ une heure et coûte 70 euros. Il faut compter en moyenne 2 à 3 séances espacées 
d'une semaine pour des pathologies légères, parfois un peu plus pour des troubles chroniques. Dans la majorité des cas les effets 
bénéfiques se font ressentir dés la première séance. En prévention, un rééquilibrage mensuel permet de rester en bonne santé et de 
prévenir les maladies.

Douce et respectueuse, la méthode Bowen sait parler au corps pour qu’il devienne son propre guérisseur...

Pour en savoir plus

Site web : http://www.neuilly-bowen.com

Cabinet Neuilly Bowen

175 av Achille Peretti

92200 Neuilly-sur-Seine

Métro : Pont de Neuilly

Contact presse

Bensahkoun Serge

Mail : neuilly.bowen@gmail.com

Tel : 01 47 22 86 46
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